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 " Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. " 

Mc 16, 15 

La mission apostolique du baptisé 
 

Le pape a déploré une « attitude un peu funèbre », 
ces visages de chrétiens qui ressemblent plus à 
« des faces d'enterrement » qu'à des personnes qui 
vont « louer Dieu. » (31 mai) 
Le chrétien doit offrir un visage « joyeux » et non 
« une face de piment au vinaigre. » (10 mai) 
 

Si le sel « reste dans sa bouteille, il perd sa saveur » 
et « ne sert à rien », et les chrétiens deviennent 
« chrétiens de musée. » (24 mai) 
 

Pas de « chrétiens tièdes qui n’ont pas envie d’aller 
de l’avant », de « chrétiens de salon », qui sont 
« éduqués, bien sous tous rapport », mais qui « ne 
savent pas donner d’enfants à l’Église par l’annonce 
et la ferveur apostolique ». Le Seigneur encourage à 
aller « plus avant, plus avant, plus avant » sans se 
réfugier « dans une vie tranquille ou dans des 
structures caduques ». 
 

Il s’agit de ne pas être « un homme de compromis ». 
Et si l’on dérange, il faut « rendre grâce au 
Seigneur. » (16 mai) 

 

     Editorial 

Les mots du pape François 
 
« L'Église n'est pas une ONG. » « Nous ne sommes 
pas des fonctionnaires. » « Nous ne devons jamais 
nous maquiller devant Dieu. »  
On n'en finit pas de relever les boutades que lance le 
pape François pour se faire mieux comprendre de 
ses auditeurs, que ce soit dans ses homélies 
improvisées de sa messe du matin à la Maison 
Sainte-Marthe, où il loge, ou dans ses ajouts 
spontanés aux discours plus officiels. 
Ce pape s'inscrit visiblement dans la tradition des 
grands prédicateurs qui ont traversé les siècles, avec 
une touche personnelle, qui est celle de l'humour. 
Voici quelques exemples, que nous pourrons méditer 
cet été. 
 
Dieu est amour 
 

« Notre Dieu n'est pas un Dieu "aérosol", il est 
concret, ce n'est pas une abstraction, mais il a un 
nom : "Dieu est amour". Ce n'est pas un amour 
sentimental, émotif, mais l'amour du Père qui est à 
l'origine de toute vie, l'amour du Fils qui meurt sur la 
croix et ressuscité, l'amour de l'Esprit qui renouvelle 
l'homme et le monde. Penser que Dieu est amour 
nous fait tellement de bien, parce qu'il nous enseigne 
à aimer, à nous donner les uns aux autres comme 
Jésus s'est donné à nous et marche avec nous. 
Jésus marche avec nous sur la route de la vie. » (26 
mai) 
 

« Garder » la Parole de Dieu, ce n’est pas « recevoir 
la Parole, prendre une bouteille, mettre la Parole 
dans la bouteille et la conserver ». C’est plutôt 
« ouvrir son cœur » à cette Parole, « comme la terre 
s’ouvre pour recevoir la semence. » (10 juin) 
 

Aller se confesser, ce n’est pas « comme aller à la 
teinturerie (…) Jésus dans le confessionnal n’est pas 
un teinturier. » Ce n’est pas non plus « aller à une 
séance de torture », c’est aller « louer Dieu, car moi 
pécheur, j’ai été sauvé par Lui. Et Il ne m’attend pas 
pour me donner des coups de bâtons, mais avec 
tendresse pour me pardonner. » (29 avril) 

Du 7 Juillet au 25 Août inclus : une seule messe 
à 10h le dimanche ; pas de messe anticipée le 
samedi. 



La personne humaine 
 

« La personne humaine est aujourd’hui sacrifiée aux 
idoles du profit et de la consommation. Elle est trop 
souvent rejetée comme si elle était un déchet dont 
personne ne se préoccupe (....) Si la Bourse fléchit 
de quelques points, c’est une tragédie, mais pas que 
des êtres humains soient rejetés comme on jette des 
ordures. » (5 juin) 
 

Le chrétien peut faire « toutes les œuvres sociales » 
possibles, jusqu’à provoquer l’admiration des autres : 
« Oh que c’est bien l’Église, que c’est beau les 
œuvres sociales que fait l’Église ! » Mais les 
personnes sont la chair du Christ, et c'est là le 
« point central » de l’action du chrétien : « l’Église 
n’est pas une organisation culturelle, religieuse, ni 
sociale ; ce n’est pas cela. L’Église est la famille de 
Jésus. L’Église confesse que Jésus est le Fils de 
Dieu venu dans la chair. » (1er juin) 
 

Mère Térésa est vue dans la société comme une 
figure positive qui « a fait tant de belles choses pour 
les autres ». Mais « l’esprit du monde ne dit jamais 
que la bienheureuse Térésa tous les jours, si 
longtemps, était en adoration ; jamais. Il réduit 
l’activité chrétienne aux bonnes actions sociales. 
Comme si l'existence chrétienne était un vernis, une 
patine de christianisme ». « L’annonce de Jésus 
n’est pas une patine. » Elle pénètre « dans les os », 
va « droit au cœur, à l’intérieur », et « change » 
l’homme. Et cela, « l’esprit du monde ne le tolère 
pas; il ne le tolère pas et à cause de cela viennent 
les persécutions. » (28 mai) 
 

Le Pape parle de lui-même 
Quand il arrive au pape François de parler de lui, 
c'est toujours avec humour et détachement. A propos 
de son élection, il a fait cette confidence : « À aucun 
moment je n'ai perdu la paix (...) Je n'avais aucune 
chance. Dans les paris de Londres, j'étais 44e : 
imaginez-vous! Celui qui a parié sur moi a gagné 
beaucoup ! Cela ne vient pas de moi 
[l'élection]. » (12 juin) 
 

P. Henri du Vignaux 

    Rentrée du catéchisme 
D’autres photos sur le site internet de la paroisse. 

   Photos de la Fête-Dieu 
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Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous) 
le vendredi 6 septembre à 14h au presbytère. 

ISSN : 2117-5659  Dépôt légal : à parution.  

 

Inscriptions au catéchisme : 
CP, CE1, CE2, CM1,CM2 

 

♦ Le mercredi 4 septembre de 10h à 12h et de 17h 
à 19h, au presbytère (face à l’église). 

♦ Le samedi 7 septembre de 9h30 à 11h, au forum 
des associations du Pecq (à notre stand, sur le 
stade L. Raffegeau, bd de la Libération, rive 
droite). 

♦ Les dimanches 8 et 15 septembre, après les 
messes de 9h30 et 11h, à l’église. 

♦ Après ces dates, s’inscrire directement auprès de 
Madeleine Russocka, responsable du 
catéchisme : 01 39 76 38 07. 

Pour les nouveaux, apporter le livret de baptême. 
Important : on peut s’inscrire sans être baptisé ! 



 Un nouveau logo pour notre diocèse 

Pour répondre à l'appel de notre évêque qui nous 
demande d'être attentifs aux personnes qui ont 
besoin d’être accompagnées pour venir à la 
messe, et dans l'élan du synode, un nouveau service 
de conduite à pieds se met en place dans notre 
paroisse. Il a pour but de permettre aux personnes 
âgées de la Maison de retraite Notre-Dame, (située 
tout près de l'église au 53, rue de Paris) de 
pouvoir assister à la messe dominicale de 11 heures 
(de 10 heures cet été). Il est nécessaire pour cela de 
constituer une équipe aussi nombreuse que possible 
de personnes qui assureraient, à tour de rôle, ces 
conduites. 
Il faudrait chaque dimanche 2 adultes (pour amener 
et reconduire les personnes en fauteuils roulants) et 
deux autres donnant le bras lors de ces petits trajets 
et durant la procession de Communion. Et cela dès 
10H45. Les résidents attendant dans le hall de la 
Maison de retraite. L'idéal serait de remplir un 
planning à l'avance. Il y en a un à disposition dans le 
narthex avec des dates et un listing pour les 
noms. Même un seul engagement par an sera très 
utile. Contact : Véronique Dubois 06.70.17.77.53.  

V. D. 

   Maison Notre-Dame 

Il a semblé évident après 10 ans d’utilisation et un 
synode encore très vivant dans la vie des paroisses 
et du diocèse de redynamiser notre communication 
visuelle. 
 

Dans une société de communication et d’image, ce 
nouveau logo exprime trois réalités profondes de la 
vie des catholiques des Yvelines :  
 

♦ La diversité des Yvelines : les Yvelines ne sont 
pas qu’un territoire de clichés et de stéréotypes 
mais sont riches de milieux et de lieux variés ; 

 

C'est pour cela que nous avons choisi de 
communiquer désormais sous l’appellation ‘Eglise 
catholique en Yvelines' . 
 

La diversité dans l'unité est symbolisée par les 
triangles de couleurs, illustration graphique de 
grappes de raisin. Ce fruit forme, en effet, un tout 
grâce à chaque grain qui est unique. 
 

♦ Il nous invite à rester centrés sur le Christ, qui 
nous porte et nous dynamise. La croix d’un bleu 
marial est au cœur de ce logo et nous pousse vers 
l’extérieur. 

 

♦ Grâce à ce souffle de vie, nous sommes 
tous envoyés en mission à travers le monde : les 
triangles partent de la croix et sortent du cercle de 
la communauté pour aller à la rencontre des 
autres. Le triangle bleu à l'extérieur, de la même 
couleur que la croix du Christ, nous invite à la 
rencontre du frère le plus petit, le plus loin aussi.  

   Formation avec Alain Toret 

Alain Toret, diacre propose à la rentrée cinq 
rencontres sur le thème De Noé à Babel : unité et 
diversité du genre humain. 
Une lecture théologique des mythes de la Genèse à 
la lumière du Nouveau Testament et dans le contexte 
des cultures du Proche-Orient ancien. 

Lieu : Salle paroissiale du Pecq, 38 rue de Paris - 
78230 Le Pecq 

Calendrier : 
Mardi 24 septembre 2013 à 14h00. 
Mardi 8 octobre 2013 à 14h00. 
Mardi 5 novembre 2013 à 14h00. 
Mardi 3 décembre 2013 à 14h00. 
Mardi 7 janvier 2014 à 14h00. 

Accessible à tout public. 
A. T. 

   Lourdes sous les eaux et la boue 

Au moment où Arche d’Alliance va être imprimé, il 
s’est passé quatre jours depuis qu’une crue du Gave 
sans précédent a submergé les sanctuaires de Lour-
des. Aujourd’hui, l’ensemble des lieux de pèlerinage 
est dans un état catastrophique et les dégâts sont 
énormes : basilique souterraine envahie par les eaux 
et la boue, grotte inaccessible, pont endommagé, 
prairies emportées, béton soulevé, câbles électriques 
et sonos inutilisables, etc. Cependant les sanctuaires 
n’annulent aucun pèlerinage et on espère que tout 
sera rentré dans l’ordre pour le pèlerinage national 
du mois d’août. 
Lourdes reçoit chaque année 6 millions de pèlerins et 
il faut les accueillir décemment. 
Le recteur des sanctuaires lance un appel à la solida-
rité de tous, pèlerins ou non pour faire face à cette 
situation exceptionnelle ; nul doute qu'avec toute 
l'Eglise de France nous devrons y répondre . 

B.L. 



Le prochain pèlerinage diocésain en 
Terre Sainte aura lieu du 14 au 21 
novembre ; il sera accompagné par 
les Pères Pierre Bothuan et 
Dominique Pellet, prêtres du 
diocèse.  
Pendant ces journées à travers la 
Galilée puis la Judée, les pèlerins 
pourront : 
-  Découvrir les sites de nos racines 

spirituelles, 
- Lire les textes des deux Alliances dans leurs 
paysages d’origine, 
- Ouvrir les yeux sur les réalités sociopolitiques 
d’aujourd’hui en rencontrant les témoins dans les 
communautés. 
Plusieurs journées consacrées à Jérusalem et ses 
environs, en particulier Bethléem, permettront de 
marcher et méditer dans la cité sainte à laquelle est 
attachée toute l’histoire de la Terre Sainte. 
Réunion d’information à l’évêché le 2 juin de 18h à 
20h ; date limite d’inscription : le 30 juin. 
Renseignements à la direction diocésaine des 
pèlerinages : 01 30 97 67 61 et sur 
pelerinages@catholique78.fr ; programme sur le site 
du diocèse : www.catholique78.fr   

Elle nous a quittés  

Catherine TANAZACQ  

Ils ont été baptisés  

Sébastien DUCHEMIN Elinor JUVIN 

Elza DURAND Angelo SALIDO DIAS 

    Carnet Paroissial     

   Pèlerinage diocésain en Terre Sainte     Le saint du mois 

Saint Henri 

Fêté le 13 juillet. 
Saint Henri, né en Bavière 
en 973, fut empereur 
germanique de 1002 à 
1024. Il partit pour l’Italie en 
1004, où il fut couronné roi 
d’Italie, à Pavie, en mai 
1004, et empereur à Rome, 
en février 1014, sous le nom 
de Henri II. 
Il propage la foi, favorise les 
monastères et leur réforme 

dans l’esprit clunisien, reconstruit des églises, crée 
l’archevêché de Bamberg, dont la cathédrale abrite 
ses restes. Il n’en est pas moins un roi batailleur, et 
fait en outre peser la suprématie impériale sur l’église 
germanique. 
Il fut canonisé en 1146, et son épouse Cunégonde, 
en 1200. Il fit don à la cathédrale de Bâle d’un autel 
d’or (actuellement au musée de Cluny). 
Il est patron des oblats bénédictins. 
Huit autres saints ou bienheureux portent le nom 
Henri. 

H.C. 

Création d’un groupe de  
scoutisme au Pecq 

Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu aimes rire, 
jouer et partager ? Rejoins vite les petits 
loups ! 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la 
meute par mail à l’adresse suivante : 
meutelepecq@gmail.com (Hombeline Desjars)  
ou par téléphone au 06.22.13.05.72 (Marie-Laure 
Chleq). 

   Louveteaux  

   Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer le 15 août 

Cette année verra la 11ème 
édition du pèlerinage de 
l’Assomption à Notre-Dame de 
la Mer qui domine la Seine à 
Jeufosse, à la limite du diocèse. 
Vous qui êtes présents dans le 
diocèse le 15 août, venez 
participer à ce joyeux temps fort 
diocésain : 

♦ Messe solennelle de l’Assomption à la collégiale 
de Mantes. 

♦ Pique-nique à Blaru. 
♦ Marche de quelques kilomètres jusqu’à Notre-

Dame de la Mer. 
♦ Vêpres et prières. 

Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire affichée à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site de la paroisse :  
http://www.pswlepecq.fr 

PREPARATION AUX SACREMENTS : 
Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous avec M. 
le Curé trois mois avant la date souhaitée. 

Mariage : prendre rendez-vous avec M. le Curé dix mois 
avant la date souhaitée. 

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges 
de la vie ! Faites-vous connaître au presbytère. 

Calendrier             Année liturgique C 

Du 7 Juillet au 25 août inclus : une seule messe à 10h le   
dimanche ; pas de messe anticipée le samedi. 
Du 30 juillet au 24 août : pas de messe le matin en 
semaine. 

Du 15 au 21 février 2014, au 
c o urs  de s  va can c es 
scolaires, le diocèse propose 
un pèlerinage de sept jours à 
Rome, accompagné par le 
P è r e  G r é g o i r e  d e 
Maintenant.  

Dépliant d’information et bulletin d’inscription au fond 
de l’église.  

   Pèlerinage diocésain à Rome 


